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Balma : c'est toujours le chemin de croix

Autres sports - National 3 (10e journée). Nouvelle défaite pour 
les Balmanais.

 

Les Balmanais ont beau se démener : ça ne suffit pas./ Photo DDM, Michel Viala 
 

> L'ESSENTIEL

Une spirale négative qui perdure opposée à celle d'Aveyronnais qui surfent sur les succès. Cela 
résume une rencontre intéressante où les deux groupes ont proposé de bonnes choses. Mais une fois 
de plus, les locaux n'ont pas concrétisé leurs intentions de jeu par maladresse, précipitation et à 
cause d'un gardien visiteur très, très présent et décisif à plusieurs reprises. Balma, malgré cette 
envie et cette détermination enchaîne une nouvelle défaite préoccupante tant les solutions ne 
paraissent pas évidentes. La dernière place ne laisse plus aucune autre solution qu'une révolte 
rapide. Balma en a-t-il les moyens ? Pour la réserve de Rodez la remontée continue au point 
d'accéder au top trois, surprenant après une entame de championnat compliquée, mais bien méritée 
finalement avec tout le travail accompli depuis.
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> LES HOMMES

Le Balmanais Sarrabayrouse pour sa première a montré des choses intéressantes et prometteuses. 
Diaby s'est battu plus que d'habitude avec conviction. Misere a des éclairs de classe.

Pour les Aveyronnais, Mazars a été difficile à contenir. Bobek a tout : vista, vitesse, lucidité. Une 
mention particulière au gardien Secchi qui n'est pas pour rien dans la prise des trois points.

> ILS ONT DIT

Fabrice Dubois (entraîneur de Balma) : «On est dedans, on ne lâche pas, on s'accroche, les 
joueurs font le maximum. Ce n'est peut-être pas assez mais on fait tout ce qu'il faut pour l'emporter 
mais il n'y a toujours pas ce déclic, ce petit détail qui ferait qu'on puisse gagner. Il faut casser cette 
spirale.»

Florent Rech (entraîneur de Rodez) : «Cette victoire est la récompense de l'état d'esprit et de la 
positive attitude. Nous sommes allés la chercher, nous n'avons pas cinquante occasions, on a été très
réaliste offensivement, et aussi solides défensivement. Ce soir, la dynamique nous fait gagner cette 
rencontre.»

J.-J. Evrard
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